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L’expertise RH,
notre cœur de métier
L’année 2017 a tenu ses promesses en termes d’activités et de solutions 
RH proposées à nos clients. Sur un marché du travail en pleine évolution, 
Adéquat est de plus en plus connu et reconnu en tant qu’expert des 
ressources humaines à La Réunion. 

Nous en donnons l’illustration dans ce deuxième numéro d’Adéquat Les News 
à travers, en particulier, la présentation de quatre produits que nous avons 
conçus pour les recrutements en nombre et pour améliorer l’intégration de 
nos collaborateurs intérimaires chez nos entreprises clientes. 

Ce dossier montre notamment comment ces produits répondent à la fois 
aux besoins du client et à ceux de nos collaborateurs en élargissant leurs 
perspectives professionnelles. Le sens de l’expertise RH se situe pour 
nous à ce point de convergence : apporter le meilleur service au client en 
favorisant la dynamique de l’emploi.

Eric Matz et François Proust
Directeurs Associés d’Adéquat Solutions RH
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dossier
L’ingénierie RH :
une réponse 
perfectionnée aux 
préoccupations 
des entreprises

« Je veux souligner l’importance de la 
formation. Nous avons multiplié nos 
heures de formation aux intérimaires. 
Pourquoi ? Parce que les montées en 
compétence améliorent le service aux 
clients et donnent de nouveaux atouts 
aux intérimaires. Plus il est formé, plus 
un intérimaire a de chance de trouver 
des missions.  »

François Proust

« Notre activité est en croissance. 
L’intérim va plutôt bien en général. 
Il s’appuie sur la reprise et bénéfice 
des effets indirects sur l’économie du 
grand chantier de la Nouvelle Route du 
Littoral. Les retombées de ce chantier 
s’étendent à l’ensemble des secteurs, 
en particulier au commerce qui fait 
preuve de dynamisme. »

Eric Matz
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> Adéquat sait gérer l’urgence
L’abattoir Duchemann et 
Grondin s’est tourné vers 
l’intérim pour gérer le problème 
des congés. « Arrivé à une 
certaine taille, c’est devenu 
trop compliqué pour nous de 
chercher des remplaçants. Nous 
avons contacté nos collègues 
de l’abattoir Sica Viandes Pays 

Situé à Jean-Petit, l’abattoir est spécialisé dans l’abattage, la 
transformation et la commercialisation de volailles fraîches. Pour 
comprendre le rôle que joue l’intérim de cette entreprise, il faut mesurer 
son chemin assez exceptionnel. Cédric Duchemann et Olivier Grondin 
ont lancé l’exploitation en 2006. Onze ans plus tard, l’entreprise 
représente 40 % du marché réunionnais des volailles fraîches. Le petit 
atelier des débuts est devenu une PME industrielle employant plus de 
110 salariés et produisant 6 800 tonnes de volailles fraîches par an, 
soit 3,5 millions de têtes abattues. 

à Saint-Pierre pour savoir avec 
quelle société ils travaillaient. 
C’était Adéquat. » L’entreprise 
est devenue un partenaire 
fidèle de notre agence de Saint-
Pierre. 
Autre point fort d’Adéquat 
apprécié par Didier Grondin : sa 
réactivité, sa capacité à gérer 

l’urgence, notamment grâce à 
la permanence téléphonique.
« Nous avons besoin d’une 
grande réactivité dans notre 
industrie. Un besoin de 
remplacement peut surgir du 
jour au lendemain pour cinq 
à six personnes d’un coup ! Il 
nous est arrivé de nous rendre 

compte à 6 h du matin qu’il 
nous fallait quelqu’un pour 
pouvoir démarrer l’activité à 8 
h ! Et cela, Adéquat sait le faire. 
On peut appeler à n’importe 
quelle heure, on est sûr d’avoir 
toujours quelqu’un au bout 
du fil. Nous savons que nous 
pouvons compter sur Adéquat. »

L’intérim, un tremplin vers l’emploi à l’abattoir 
Duchemann et Grondin 
Cette entreprise dynamique de Saint-Joseph 
a un besoin quasi constant de l’intérim pour 
pouvoir tourner à plein régime. Plusieurs 
collaborateurs intérimaires d’Adéquat y ont 
trouvé un emploi durable.

« Nous avons toujours cinq ou six intérimaires avec nous, témoigne 
Didier Grondin, directeur commercial. Nos métiers sont très techniques 
et demandent beaucoup de rigueur. Nous apprécions l’agence Adéquat 
pour la qualité des gens qu’elle nous envoie. Déjà formés au monde de 
l’entreprise, ils s’adaptent vite. Nous avons proposé des CDD à plusieurs 
d’entre eux dont nous étions satisfaits. L’intérim est devenu pour nous 
la première étape vers une embauche si le développement de l’activité 
le permet et si les gens conviennent »



Face à des problématiques de recrutement particulières, Adéquat Solutions RH n’hésite 
pas à concevoir et proposer ses propres solutions. Des solutions qui ont aujourd’hui 
fait leurs preuves. C’est le cas, par exemple, pour les recrutements en nombre liés aux 
inventaires ou aux surcroîts saisonniers d’activité. De même pour faciliter l’exercice des 
missions, des formations ciblées améliorent la compétence des intérimaires. Un gage de 
fiabilité et l’assurance d’une méthodologie d’amélioration continue sans cesse mise à jour. 

L’inventaire est une opération lourde, 
complexe et sensible pour les grands 
commerces. Les marchandises en rayon et 
en stock doivent être inventoriées deux fois 
par an en dehors des horaires d’ouverture 
des magasins, c’est-à-dire en soirée ou 
pendant la nuit. Des centaines de personnes 
peuvent opérer en même temps dans 
plusieurs magasins. Tout doit être bouclé en 
quelques heures.

Pour répondre à ce besoin, Adéquat SRH 
met en œuvre un process de recrutement 
en trois phases adapté au nombre et à une 
mission courte.

1) L’évaluation des besoins et l’organisation 
à mettre en place - avec le nombre 
d’intervenants et les détails de la mission - 
sont définies avec le client en magasin.

2) Pour la constitution des équipes, Adéquat 
Solutions RH exploite son savoir-faire. Les 
candidats sélectionnés et recrutés disposent 
d’un support technique : ils arrivent sur 
place en connaissant la tâche qu’ils auront 
à accomplir sous la direction des chefs de 
rayon. Ils sont immédiatement opérationnels.

3) A l’heure dite, les groupes sont rassemblés 
et accueillis par nos soins sur le lieu de    

travail. Une réserve en personnel comble les 
désistements de dernière minute. Objectif : 
zéro absence.

Pour monter ses équipes, Adequat Solutions 
RH puise dans ses propres fichiers, diffuse 
l’information et mobilise son réseau de 
partenaires (Missions Locales, Ecole de 
la Deuxième Chance, établissements 
scolaires, etc.) en un temps record. 30 à 
40 % des personnes recrutées pour ce type 
de missions sont de nouveaux inscrits. Un 
recrutement massif de ce type demande un 
mois et demi au maximum (pour les plus 
grandes structures commerciales). 
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L’ingénierie RH :
une réponse perfectionnée aux 
préoccupations des entreprises

Inventaires : un process de recrutement rapide et fiable
Plusieurs enseignes de grande distribution confient à Adéquat Solutions RH la mise sur pied et la gestion administrative des équipes qui 
renforcent leurs personnels à l’occasion des inventaires.



Les e-coffres
forts

Un client ayant besoin d’un 
renfort important de personnes 
compétentes et motivées a tout 
intérêt à connaître les postulants 
pour les choisir lui-même. Les 
candidats, de leur côté, peuvent 
faire valoir oralement leurs 
arguments en plus de leur CV. 
L’entretien collectif, avec des 
groupes de 10 à 15 candidats, 
fait gagner du temps et cette 
première prise de contact facilite 
l’intégration des personnes 
recrutées.
D’une durée d’une heure à une 
heure et demie, ces réunions 
mettent en présence des 
candidats pré-sélectionnés avec 
le responsable du recrutement 
au sein de l’entreprise cliente. 
Elles sont animées par notre 
chargée de recrutement selon 
un ordre du jour précis. Les 

postes à pouvoir, les conditions 
de recrutement et les attentes 
du client sont d’abord présentés 
à l’ensemble du groupe. Les 
candidats font part ensuite, à 

tour de rôle, de leur expérience et 
de leur motivation. Des questions 
sont posées, un échange 
s’instaure. Le choix final est fait à 
l’issue de la réunion avec le client 

qui décide en toute connaissance 
de cause. Le qualitatif rejoint ici 
le quantitatif dans le lien direct 
établi entre l’agence, la personne 
recrutée et l’entreprise cliente.

Les réunions clients ont lieu en 
entreprise. Elles s’adressent aux 
responsables opérationnels qui reçoivent 
des intérimaires dans leurs équipes : 
responsables de magasin, chefs de rayon, 
chefs d’atelier… Ils ne sont pas toujours 
au fait du cadre juridique du TT (statut, 
rémunération, durée du travail, etc.). Quelle 
législation s’applique au travail temporaire 
? Quelle est le rôle de l’agence Adéquat ? 

De quelles informations l’intérimaire a-t-
il besoin pour être très vite efficace dans 
son travail ? 
Les bases du cadre juridique étant posées, 
l’accueil des intérimaires nécessite aussi 
quelques bonnes pratiques. Un nouvel 
arrivant a besoin d’un certain nombre 
d’informations pour pouvoir s’intégrer 
rapidement. Animateur des réunions 
clients, Stéphane Jaffry, directeur 

opérationnel Adéquat, explique la 
philosophie de la démarche : « Sans être 
ignorants de ces points, nos interlocuteurs 
ne se rendent pas toujours compte de leur 
importance dans la pratique. Notre message 
fondamental, c’est que l’intérimaire doit 
avoir bien compris les attentes et les taches 
à réaliser avant d’être laissé seul. Le temps 
d’adaptation en sera diminué d’autant et le 
temps de travail optimisé. »
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L’entretien collectif : le client participe au recrutement

Les réunions clients facilitent l’intégration des intérimaires

Cette formule répond aux besoins de recrutement lors des pics d’activités dans le commerce, pour les fêtes de fin d’année en particulier. 

L’ingénierie RH vu par ADEQUAT

Les réunions clients sont des séances d’information sur le travail temporaire et de conseil sur l’accueil des intérimaires dans l’entreprise. 

Les
inventaires

Les entretiens 
collectifs

Les réunions 
clients

Les
formations 

intérimaires
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Des formations gagnant-gagnant pour le client et l’intérimaire

L’e-coffre-fort a trouvé son public

Adéquat propose régulièrement à des clients de compléter la 
préparation des intérimaires à leur mission par des formations 
ciblées. 

Deux ans après son lancement, l’e-coffre-fort a été adopté par huit entreprises clientes sur dix et par plus de la moitié des intérimaires. 
Il fait l’unanimité chez ses utilisateurs.

Exemple avec Corentin Latchoumane, 24 ans, qui découvre 
actuellement un métier nouveau pour lui : la vente en prêt-à-porter. 
Corentin a rejoint notre agence de Saint-Pierre très récemment, venant 
d’un domaine sans rapport avec le commerce. Alors qu’il est en poste 
dans une grande enseigne de prêt-à-porter, celle-ci a accepté qu’il 
améliore son employabilité par une montée en compétence sur les 
thèmes : « Savoir-être dans une entreprise commerciale et stratégie 
de vente » et « Valoriser son image grâce à la communication gestuelle 
et verbale ».

C’est un autre aspect de notre recherche de solutions pour 
améliorer le service : la digitalisation. Près de 4 000 e-coffre-forts 
sont aujourd’hui actifs dans nos réseaux. La plupart des entreprises 
clientes ont adhéré à ce nouveau mode de fonctionnement qui n’a que 
des avantages. Les intérimaires aussi sont de plus en plus nombreux à 
passer du papier au numérique. Au 31 août dernier, 57 % des contrats 
de travail temporaire et 81 % des contrats de mise à disposition étaient 
signés de façon dématérialisée.

Pour mesurer le saut accompli, il faut se souvenir des anciennes queues 
qui se formaient jusque sur les trottoirs devant les agences, les jours de 
paie, avant la mise en place de l’e-coffre-fort ! La dématérialisation a 
simplifié la vie des clients, de l’agence et des intérimaires. C’est un gain 
de temps et d’efficacité considérable pour tous. Le stockage numérique 
évite d’avoir à se déplacer, il permet de signer les documents, de les 
classer, de les conserver et de les retrouver facilement. 

La dématérialisation a changé notre manière de travailler. Libérés de 
tâches administratives, nos collaborateurs ont pu se concentrer sur 
l’accompagnement des projets professionnels et la mise en œuvre 
de solutions RH innovantes. Enfin, des économies d’impression 
substantielles ont été réalisées. Avec des dizaines de milliers de 
documents papier en moins, l’e-coffre-fort a donné un élan à notre 
démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE).  

« Jusqu’à présent l’intérim n’a été que bénéfique pour moi » se réjouit Corentin qui résume son cursus : « J’ai fait 
des études de génie civil orientée vers l’aménagement urbain et l’environnement. En première année de Master, j’ai 
compris que ce n’était pas ma voie. Ce que j’aimais, c’était la relation avec les autres et la mode. J’ai fait un point 
sur moi-même et j’ai voulu explorer cette autre voie. Je me suis tourné vers l’intérim pour gagner en expérience et 
intégrer le monde du commerce. Je n’avais aucune expérience du prêt-à-porter. » La formation de trois jours ? « 
Elle m’a beaucoup apporté en me permettant d’acquérir une base technique et professionnelle. Je vais à présent la 
mettre en pratique pour pouvoir évoluer dans ce métier. »

l’E-coffre-fort
ADÉQUAT ENTREPRISE

DÉMATÉRIALISEZ ET SIMPLIFIEZ LE STOCKAGE ET LA GESTION
ADMINISTRATIVE DE VOS DOCUMENTSLIÉS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

[contrats, bulletins de salaires, certificats de travail, factures]
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Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) : il remplace et allège les contraintes de l’ancien Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité. 
La déclaration de quatre facteurs de pénibilité disparaît : manutention des charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques et 
agents chimiques. Au plan financier, les cotisations (de base de 0,1 % et additionnelle de 0,2 ou 0,4 %) sont supprimées à compter du 1er 
janvier 2018. Le financement du C2P est transféré à la branche AT-MP (risques professionnels) de la Sécurité sociale. 

Un accord de branche pourra déroger aux règles relatives à la durée maximale, au nombre de renouvellement et au délai de carence des CDD 
et CTT. D’ores et déjà, le défaut de transmission du CDD ou CTT au salarié dans un délai de deux jours ouvrables n’est plus sanctionné par la 
requalification du contrat en CDI, mais par une indemnité d’un mois de salaire minimum.

Le CDI de chantier pourra être étendu aux entreprises couvertes par un accord de branche justifiant des raisons d’y recourir. Cet accord devra 
préciser les activités éligibles et les contreparties pour les salariés en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement. 
Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.

Trois dispositions en particulier font ou pourraient faire évoluer dans l’avenir les 
conditions du travail temporaire.

La réforme du code du travail 2017
et le travail temporaire

léginews

Inauguration de  la nouvelle agence du Port
avec nos collaborateurs intérimaires

Celles et ceux qui ne le connaissaient pas 
encore ont pu découvrir l’emplacement où 
nous travaillons depuis le mois de juin. Au 
programme de festivités, des jeux et une 
tombola avec de nombreux lots à gagner. 
Nous avons regroupé dans ces locaux plus 
confortables les deux anciennes agences du 
centre-ville du Port, ainsi que le siège social 
auparavant St Paulois du groupe. « Plus qu’un 
simple changement de lieu, cette nouvelle 

implantation marque la dernière étape du 
redéploiement de l’ensemble de nos agences 
» précise François Proust, directeur associé 
du groupe Intégral. 
Les agences Nord, Ouest et Sud sont en 
effet, désormais, toutes au diapason dans 
leur aménagement avec, notamment, la 
différenciation de couleurs, rouge pour 
Service Intérim et bleue pour Adéquat. Une 
unité qui renforce l’image d’un réseau unifié 

par des pratiques et des valeurs communes. 
Le nouvel espace portois améliore l’accueil 
des visiteurs et les conditions de travail 
du personnel. Au cœur de la ZAE 2000 et à 
proximité des autres zones d’activité du Port, 
il facilite les relations avec nos clients et les 
prospections. Quant au siège, en contact 
avec le principal poumon économique de l’île, 
il se situe dorénavant à mi-chemin du Sud et 
du Nord.

Le 15 septembre, nos collaborateurs intérimaires de la région Ouest étaient conviés à 
fêter notre nouvelle installation au cœur de la ZAE 2000. Rendez-vous le 8 décembre 
pour la journée portes ouvertes aux entreprises.

flash news



flash news

Le thème de 2017 : “ Les dynamiques du marché de l’emploi à l’ère 
digitale ” a rendu compte des changements en cours. La digitalisation 
impacte les services RH dans leurs pratiques et les interroge dans 
leurs finalités à l’heure de la nouvelle économie, des plateformes 
collaboratives et “ l’ubérisation ” du travail. 

La présence de personnalités du plus haut niveau international, à 
l’image du secrétaire général du Bureau International du Travail (BIT), 
Guy Rider, a témoigné de l’importance du rôle de notre secteur dans 
cette période de mutation du travail. 

Pour favoriser les contacts et l’esprit de groupe, 
Intégral (regroupant Service Intérim et Adéquat)  
organise plusieurs fois par an des journées 
conviviales qui permettent de mieux se connaître. 
La dernière en date, le 26 août à l’Hermitage, 
restera dans les annales. Il s’agissait d’un challenge 
de pilotage de gyropode Segway !  D’un pilotage 
facile, le gyropode demande néanmoins un petit 
apprentissage… Pour rappel, ce véhicule électrique 
écologique est constitué d’une plateforme munie de 
deux roues auto-stabilisatrices. L’utilisateur, qui se 
tient debout en équilibre, pilote à l’aide d’un manche 
de maintien, se penchant en avant ou en arrière pour 
accélérer ou ralentir et sur le côté pour tourner. 
Agences, pôle et direction ont mesuré leur 
habileté au segway dans des mini-circuits avec 
plots, virages, lignes droites et chicanes, en 
étant chronométrés. Une remise de prix pour 
les gagnants a clos la matinée, suivie d’un repas 
convivial au bord de la plage pour se remettre de 
ses émotions.

Adéquat au congrès de
la World Employment 
Confédération 

Challenge du gyropode :
une épreuve de bonne humeur

Siège social
0262 44 93 93

Agence de Saint-Denis
0262 20 52 65

Agence du Port
0262 57 91 91

Agence de Saint-Pierre
0262 39 03 99

Retrouvez ADEQUAT près de chez vous
et sur www.adequat.re
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Les Dirigeants d’Adéquat n’ont pas manqué le rendez-vous. 

Cette animation ludique autour du moyen de locomotion écologique était proposée aux 
amateurs de rigolade fin août sur la plage de l’Hermitage.

« Dans ce contexte de la digitalisation du marché de l’emploi, quel 
équilibre trouver entre flexibilité et sécurité ? Que va devenir le statut 
de l’intérimaire ? Les interrogations ne manquent pas, le digital nous 
interpelle » observe François Proust qui rappelle que « Adéquat a 
été précurseur en dématérialisation à la Réunion ». « Nous-mêmes 
travaillons actuellement sur de nouveaux outils en lien avec le digital, 
notamment une application mobile, pour améliorer notre service. 
C’est pourquoi nous avons besoin de nous tenir informé de tous les 
développements en la matière. » 


